
64

La prospection pédestre de ce vaste 
champ de plusieurs hectares n’a livré, mal-
gré les conditions optimales de recherche, 

qu’une extrémité de fl èche tranchante de 
forme triangulaire. Le terrain est connu sous 
le nom du lieu-dit « Les Pierres ».

La parcelle cadastrale (Sect. B, no 961) 
sur laquelle gisait l’artefact fait partie d’une 
vaste zone marécageuse alimentée par de 
nombreuses sources (bois de Templeuve) 
ainsi que par le Rieu de Templeuve et le Pas 
à Wasmes, deux sous-affl uents de l’Escaut 
tout proche.

Il s’agit d’une armature à tranchant trans-
versal triangulaire. Le bord droit présente 
une retouche abrupte directe totale. Le bord 
gauche une retouche semi-abrupte inverse 
totale, sauf l’extrême partie distale perpen-
diculaire au tranchant qui a gardé sa plage 
corticale. Le tranchant n’est pas retouché et 
ne présente pas d’esquilles. Cet artefact est 
en silex brun translucide gras.

La datation proposée est le Néolithique.

Bibliographie
 � VANCAUWENBERGHE P., 2010.Tournai/Blandain : 

Hache polie au lieu-dit « Marais de Dossemer », 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 17, p. 54.

Tournai/Marquain : découverte d’une hache polie 
au lieu-dit « La Pannerie »
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Tournai/Blandain : une armature 
à tranchant transversal
Pierre VANCAUWENBERGHE

Armature de fl èche à tranchant transversal, 

au lieu dit « Les Pierres ».

Le 18 septembre 2010, Eric Evrard 
nous a confi é pour étude une hache polie 
en silex découverte à Marquain, à la fi n du 
mois d’août de la même année, par Mathias 
Dekeyser. C’est en surveillant l’arrachage 
d’un champ de pommes de terre au lieu-dit 
« La Pannerie » que ce dernier l’a repérée 
durant le tamisage des tubercules. La pièce 
s’est malheureusement brisée en trois mor-
ceaux. Ceux-ci ont été recueillis, ce qui a 
permis sa restauration. Après examen, elle 
a été restituée à son inventeur, chez qui elle 
est désormais conservée.

Description

Hache polie en silex, de section lenti-
culaire, dont les faces sont presque planes 

et les bords facettés. Talon retaillé par des 
retouches abruptes. Tranchant cassé, égale-
ment retaillé par des retouches abruptes ; il 
porte des traces d’écrasement et un émoussé 
partiel. Les résidus de cortex visibles sur 
chacune des faces pourraient indiquer que 
cet outil a été façonné sur plaquette. Silex 
gris moyen, vermiculé et lité de provenance 
inconnue, mais probablement régionale. Il 
ne s’agit apparemment pas de silex de Ghlin, 
même s’il partage certaines caractéris-
tiques avec ce dernier. Longueur actuelle : 
13,5 cm ; largeur : 6,5 cm ; épaisseur max. : 
2,1 cm.

A notre connaissance, aucun autre arte-
fact n’a été signalé sur ce site. Cependant, 
Pierre Vancauwenberghe nous a appris qu’il 
y a quelques années, lors de prospections 
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